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Le 5 Février 2009

de Baillargues

Le Groupement des Parents d’Elèves

à Monsieur Jean-Luc Meissonnier
Maire de Baillargues
Monsieur,
		
			
Lundi dernier, les fortes pluies qui se sont abattues sur la région ont engendré, une fois de plus, de nombreux dégâts à l’école maternelle déjà fragilisée.
			
En effet, de l’eau s’est introduite par les portes donnant sur l’extérieur
dans la classe de Brigitte CAUQUIL et de Cosima THUILLIER inondant plus de la moitié de leur
classe ainsi que la salle de repos, transformée en piscine, où des dalles du plafond sont en train
de se décoller risquant à tout moment de tomber sur les enfants. Il est à rajouter que dans la
classe de Brigitte CAUQUIL une dalle menace de tomber, qu’une dalle était déjà tombée dans la
salle commune (remplacée par une dalle en bois aggloméré), et qu’enfin, et surtout, la classe de
Claire DI PIAZZA a pris l’eau par les fenêtres (phénomène récurrent).
			
Souci majeur : les radiateurs sont situés au pied de ces fenêtres,
cette fois-ci le courant a sauté, mardi il n’y avait pas de chauffage dans la salle de
classe et les ordinateurs sont tous branchés en ligne le long de la fenêtre.
			
Nous savons que vous avez le projet de reconstruire une école neuve,
mais nous ne pouvons pas continuer à attendre cet événement lointain sans faire un minimun
de travaux dans cette école qui devient dangereuse pour l’accueil des enfants et du personnel
enseignant. Suite à une réunion en fin d’année 2008, Mr PERRIER et Mme TURQUAY s’étaient
engagés non seulement à faire un état des lieux de l’école maternelle mais aussi à effectuer des
travaux de réparation afin que nos enfants soient accueillis en toute sécurité même en périodes
d’intempéries mais à ce jour rien n’a été entrepris.
			
A la lumière de ces complications récurrentes, nous vous serions gré,
Monsieur le Maire, de bien vouloir entamer des démarches visant la remise en normes des
classes de l’école maternelle et ce dans des délais raisonnables. Faites que nos enfants ne soient pas victimes de l’insalubrité et de la dangerosité des lieux où nous les confions en moins en
moins de quiétude depuis quelque temps. Faites que les prochaines intempéries ne soient pas
la fois de trop.
			
Dans l’attente d’une réponse rapide et, nous l’espérons bien, favorable de
votre part, veuillez croire, Monsieur Le Maire, en nos plus respectueuses salutations.
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